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C O M M E N T  A L L E Z
V O U S  ?

L'activité reprend progressivement, les beaux jours s'installent 
et l'été approche ! 

Pour cette saison 2020 hors du commun, gardons le sourire 
et avançons ensemble. 

Quoi de neuf ? La lettre d'info



Le message de l'équipe

Bonjour à tous et à toutes,

Nous voilà désormais déconfinés. Un soulagement pour bon
nombre d’entre nous, mais beaucoup d’interrogations persistent
toujours. 
Nous venons de vivre une période que personne n’aurait pu
imaginer, privés de nos libertés, de notre travail et de nos
passions. 
Nous espérons que cette période de confinement fut l’occasion
pour vous de faire le point, d’imaginer de nouvelles manières de
procéder et de veillez sur vos proches.

Chaque année, nous vous convions à inaugurer ensemble une
nouvelle saison touristique. Cette année, c'est malheureusement
impossible ; nous aurions beaucoup apprécié vous retrouver,
autour d’un verre, pour célébrer ce qui nous fait vivre.

Durant cette période, notre équipe a souhaité vous accompagner
au mieux afin de remplir son rôle de relais, de conseil et de
soutien. Nos bureaux ont déjà rouvert partiellement et le
protocole sanitaire étant désormais établi, nous aurons le plaisir
de vous recevoir ainsi que nos visiteurs aux jours habituels
d’ouverture à compter du 2 juin.
 
A très vite, en forme et ensemble !

L’équipe de l’office de tourisme du Pays des Abers.

Viviane, Anne, Cathy, Gaïde & Magali.



En mai : 
Lannilis mercredi 09h30-12h. 
Plouguerneau jeudi & samedi
09h30-12h. 

En juin : 
Lannilis : mardi-jeudi 09h30-12h.
Mercredi-vendredi 09h30-12h &
14h-17h30. Samedi 09h-12h30.
Plouguerneau : lundi au samedi sauf
mercredi : 09h30-12h & 14h-17h30.

EN MAI, FAIS 
CE QU'IL TE PLAÎT ?

Il nous tarde de vous retrouver !

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

L'office de Tourisme
à votre écoute

Besoin d'un conseil ?  
Dans un premier temps, privilégions
les échanges 
" à distance"  :  02 98 04 70 93 -
02 98 04 05 43 ou 
office@abers-tourisme.com

COVID 19 : les derniers textes &
mesures recencés par Brest Terres
Océanes à découvrir ici.

Vers une ouverture
progressive

https://mailchi.mp/49f312ea22ca/lettre-dinfo-pro-de-la-destination-novembre-4082653?e=85c4dbf651


Suite à vos retours de
questionnaire & nos recherches,
nous actualisons le plus
régulièrement possible la liste des
établissements ouverts via un
article dédié sur notre site.
Nous le mettons à jours au fur & à
mesure de vos retours.

Vous n'y figurez pas ? Contactez-
nous ! office@abers-tourisme.com

EDITIONS 2020

Découvrez la nouvelle carte du Pays des Abers
et le guide d'accueil en cliquant ici. 

Ces documents sont également disponibles
dans nos bureaux de Lannilis & Plouguerneau.

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Des belles initiatives
De belles idées sont nées durant le
confinement, en voici quelques
exemples :

L'équipement chez Du Haut De
Ma Dune.
Le drive du Castel Ac'h.
Le comptoir du port.

Et la tenue hebdomadaire des
marchés ! Bravo à tous !

Des réouvertures !

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://www.abers-tourisme.com/decouvrir/actualites/a-moins-de-100-km-redecouvrez-le-pays-des-abers-51084
https://www.abers-tourisme.com/infos-pratiques/nos-brochures
https://www.facebook.com/Du-Haut-De-Ma-Dune-1420365828195187
https://www.castelach.fr/le-drive-des-pingouions/
https://www.letelegramme.fr/finistere/landeda/le-cafe-du-port-devient-le-comptoir-du-port-29-04-2020-12545557.php?share_auth=ecbe6ced8c13bf4a6a1afed65bf17e9b&fbclid=IwAR2T3D4kU4SgylWqvdrkcUdL4SPNL51Pb4dh5VYDJthR19DwyB2G8_0Mf-U


Le protocole sanitaire est en place
dans nos bureaux de Lannilis &
Plouguerneau. 

Le bureau partagé avec la capitainerie
de l'Aber Wrac'h ne pourra pas
accueillir notre accueil pour des
raisons sanitaires. 
Nous sommes dans l'attente de
l'ouverture du nouveau local de
Landéda. 

ET L'OFFICE DE TOURISME ?

Un redémarrage progressif, une saison inédite et
pleine d'interrogations... L'équipe est plus motivée

que jamais pour relever le défi ! 

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Quelques actions en
cours
 Poursuite de la création du futur
site internet spécial patrimoine.

 Pose des lutrins « patrimoine » sur
divers sites touristiques du
territoire.

Maintien et adaptation d'actions de
communication avec Tourisme en
Bretagne, commande d'une
nouvelle vidéo Sensation Bretagne
et suivi de nombreuses
sollicitations de journalistes.

Maintien de la permanence Taxe
de séjour prenez rendez-vous :
louboutinanne@abers-
tourisme.com.

Nous nous organisons pour venir
vous livrer en documentation dans
les prochains jours, comme chaque
année.

Nos services

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr


Pensons aux circuits de
randonnées, tous accessibles.
La location de sac à dos
découverte est toujours possible
dans nos bureaux.
Le circuit de géocaching à 13
caches sur le territoire de la CCPA.
Prochainement : le retour des
escape games !

LA BOÎTE À IDÉES

MERCI  À TOUS.

PRENEZ SOIN DE VOUS !  

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  WWW.ABERS-TOURISME.COM

Main dans la main
Il vous reste 2 jours pour soutenir
le bar-rhumerie les Embruns. Cet
emblème de l'Aber Wrac'h si
populaire a lancé une cagnote
Kengo à découvrir en ligne ici.

Activités pour tous

Pensons-y ! 

Best of Instagram ❤

Tagguez-nous avec #paysdesabers
Bravo à elisefphoto & 0ceanelegall
pour ces chouettes publications ! 

https://www.facebook.com/aberstourisme
https://www.instagram.com/paysdesabers/?hl=fr
https://kengo.bzh/projet/2587/les-embruns-sur-la-crete-de-la-vague?fbclid=IwAR1voAZ6q1rI333un6N14R0Fqklv1rwtI8cN3CQOsl6NTOt2oSUcB5XC5kQ

